
 

RR\1141446FR.docx  PE597.755v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Document de séance 
 

16.1.2018 A8-0392/2017/err02 

ADDENDUM 

au rapport 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de 

l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) 

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) 

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 

Rapporteur: José Blanco López 

A8-0392/2017 

 

 

Insérer l’avis suivant avant l’avis de la commission du développement: 

 

 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE 

15.1.2018 

M. Jerzy Buzek 

Président 

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 

BRUXELLES 

Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de directive du Parlement européen 

et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables (refonte) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 

2016/0382(COD)) 



 

PE597.755v02-00 2/9 RR\1141446FR.docx 

FR 

Monsieur le Président, 

Par lettre du vendredi 8 décembre 2017, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 

conformément à l'article 39, paragraphe 2, du règlement intérieur, de l'examen de la 

pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet. 

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du lundi 15 

janvier 2018. 

La Commission propose comme base juridique l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). L’amendement adopté lors du vote en 

commission ITRE vise à remplacer la base juridique précitée par l’article 194 du traité FUE 

en liaison avec l’article 191, paragraphe 1, dudit traité. 

I – Contexte 

 

La proposition énonce les principes selon lesquels les États membres peuvent continuer à 

garantir collectivement, dans un bon rapport coût-efficacité, que la part des énergies 

renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans l’UE soit d’au minimum 27 % à 

l’horizon 2030 dans les trois secteurs de l’électricité (SER-E), du chauffage et du 

refroidissement (SER-C&R) et des transports (SER-T). 

 

D’après le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, approuvé par le 

Conseil européen en octobre 20141, l’objectif de 27 % est contraignant à l’échelon de l’Union 

et il sera atteint grâce aux contributions individuelles des États membres, inspirés par la 

nécessité de réaliser collectivement l’objectif au niveau européen. En outre, le nouveau cadre 

permet la réalisation collective de l’objectif sans empêcher les États membres de définir leurs 

propres objectifs nationaux, plus ambitieux s’ils le souhaitent. Les États membres peuvent 

apporter un soutien aux énergies renouvelables, dans les limites des règles relatives aux aides 

d’État. 
 

À plusieurs occasions, le Conseil européen a encouragé la Commission à réexaminer la législation 

consacrée entre autres aux sources d’énergie renouvelables et à l’étoffer afin de renforcer 

l’objectif convenu pour 20302. Le Parlement européen a aussi demandé à la Commission de 

présenter un projet législatif en la matière et d’élever encore le niveau d’ambition pour le porter à 

30 % au minimum3.  

 

Les projections relatives au système énergétique de l’Union indiquent que, si rien ne change, les 

politiques actuelles des États membres et de l’Union permettront d’atteindre une consommation 

d’énergies renouvelables d’environ 24,3 % seulement en 2030. Ce niveau se situerait bien en-deçà 

du niveau contraignant minimal de 27 % d’énergies renouvelables au niveau de l’UE approuvé 

par le Conseil européen et empêcherait l’Union de respecter à titre collectif ses engagements pris 

lors de l’accord de Paris de 2015. L’absence d’adaptation des politiques risquerait également 

                                                 
1 Voir «Un cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» 

(COM(2014)0015). 
2 Conclusions du Conseil européen des 19 et 20 mars 2015, des 17 et 18 décembre 2015 et des 17 et 18 mars 

2016. 
3 Voir les résolutions du PE concernant le «cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période 

comprise entre 2020 et 2030» et le «rapport sur les progrès des énergies renouvelables». 
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d’entraver sérieusement la réalisation des ambitions politiques de l’Union, à savoir assurer sa 

prééminence au niveau mondial dans le domaine des énergies renouvelables. En outre, elle 

reviendrait à se priver des avantages en matière de sécurité qu’offre un approvisionnement accru 

en énergie d’origine locale et à réduire la participation des consommateurs au système 

énergétique. 

 

 

II – Articles pertinents des traités 

 

L’article suivant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui fait partie du 

titre XXI (Énergie) de la troisième partie intitulée «Les politiques et actions internes de 

l’Union», constitue la base juridique retenue dans la proposition de la Commission 

(soulignement ajouté):  

 

 

Article 194 

 

1. Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant 

compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique de l’Union 

dans le domaine de l’énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres: 

 

a) à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie; 

 

b) à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union; 

 

c) à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le 

développement des énergies nouvelles et renouvelables; et 

 

d) à promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques. 

 

2. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions des traités, le Parlement européen et 

le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les 

mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont 

adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. 

 

Elles n’affectent pas le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de 

ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure 

générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l’article 192, 

paragraphe 2, point c). 

 

3. Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure 

législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les 

mesures qui y sont visées lorsqu’elles sont essentiellement de nature fiscale. 

 

III – La base juridique proposée 

 

L’amendement de la commission ITRE à l’examen propose de modifier la base juridique de la 

proposition en supprimant la référence au paragraphe 2 de l’article 194 du traité FUE, 

ce qui revient à se référer à l’article 194 dans son ensemble, et en ajoutant une référence 



 

PE597.755v02-00 4/9 RR\1141446FR.docx 

FR 

à l’article 191, paragraphe 1, du traité FUE, relevant du titre XX (Environnement) dudit 

traité. La nouvelle disposition prévoit ce qui suit: 

 

Article 191 

(ex-article 174 du traité CE) 

 

1. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des 

objectifs suivants: 

 

– la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, 

 

– la protection de la santé des personnes, 

 

– l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, 

 

– la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes 

régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le 

changement climatique. 

 

2. [...] 

 

3. [...] 

 

4. [...] 

 

 

L’article 192 du traité FUE, qui est lui aussi pertinent aux fins de la présente analyse, est 

libellé comme suit (soulignement ajouté): 

 

 

Article 192 

(ex-article 175 du traité CE) 

 

1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 

ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, 

décident des actions à entreprendre par l’Union en vue de réaliser les objectifs visés à 

l’article 191. 

 

2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de 

l’article 114, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative 

spéciale, et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du 

Comité des régions, arrête: 

 

a) des dispositions essentiellement de nature fiscale; 

 

b) les mesures affectant: 

 

– l’aménagement du territoire; 

 



 

RR\1141446FR.docx 5/9 PE597.755v02-00 

 FR 

– la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou 

indirectement la disponibilité desdites ressources; 

 

– l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets; 

 

c) les mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources 

d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. 

 

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du 

Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre 

la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa. 

 

3. Des programmes d’action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre 

sont arrêtés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des 

régions. 

 

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément 

aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas. 

 

4. [...] 

 

5. [...] 

 

 

IV - Jurisprudence 

 

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice, «le choix de la base juridique 

d’un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle 

juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte»1. Le choix 

d’une base juridique erronée peut donc justifier l’annulation de l’acte concerné. Dans ce 

contexte, le souhait d’une institution de participer plus activement à l’adoption d’un acte 

déterminé, le contexte de l’adoption de cet acte, et le travail effectué à un autre titre dans le 

domaine d’action dont relève cet acte sont sans incidence sur le choix de la base juridique 

idoine2.  

 

Si l’examen d’un acte démontre qu’il poursuit une double finalité ou qu’il a une double 

composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis 

que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir 

celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante3. Cependant, lorsqu’un 

acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu’il a plusieurs composantes, qui sont liés d’une 

façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, un tel acte devra 

                                                 
1 Affaire C-45/86, Commission / Conseil (préférences tarifaires généralisées) Rec. 1987, p. 1439, point 5; affaire 

C-440/05, Commission / Conseil, Rec.  2007, p. I-9097; affaire C-411/06, Commission/ Parlement et Conseil, 

Rec. 2009, p. I-7585. 
2 Affaire C-269/97, Commission/Conseil, Rec. 2000, p. I-2257, point 44. 
3 Affaires C-137/12, Commission/Conseil, EU:C:2013:675, point 53; C-490/10, Commission/Conseil, 

EU:C:2012:525, point 45; C-155/07, Parlement/Conseil, Rec. 2008, p. I-08103, point 34. 
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être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes1 si les procédures prévues pour 

l’une et l’autre de ces bases juridiques ne sont pas incompatibles et ne sont pas de nature à 

porter atteinte aux droits du Parlement européen2. 

 

V – But et contenu de la proposition 

 

Le considérant 1 de la proposition précise le motif de la refonte de la directive 2009/28/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de 

l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 

2001/77/CE et 2003/30/CE, à savoir assurer la clarté.  

 

Les considérants 2 et 3 rappellent que la promotion des formes d’énergie renouvelables est 

l’un des objectifs de la politique énergétique de l’Union qui sont nécessaires afin de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre, conformément à l’accord de Paris de 2015, et de 

promouvoir la sécurité de l’approvisionnement en énergie et l’innovation technologique, en 

contribuant également à la réduction de la dépendance de l’Union vis-à-vis des importations 

de gaz et de pétrole.  

 

En conséquence, l’article 3 énonce l’objectif de 2030 en ce qui concerne la part d’énergie 

renouvelable consommée dans l’Union, à savoir au moins 27 %, et les modalités de la 

contribution des États membres à une réduction souple et rentable des gaz à effet de serre, 

grâce à la mise en place d’un cadre financier visant à faciliter les investissements dans les 

projets d’énergie renouvelable et par le recours à des instruments financiers et à des échanges 

de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes concernés, nationaux ou régionaux.    
 

L’article 4 porte sur les régimes de soutien en faveur de l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables et établit des garde-fous dans leur mise en œuvre par les États membres en ayant 

pour objectif de garantir un fonctionnement non faussé des marchés de l’électricité, 

conformément aux règles relatives aux aides d’État, et de manière transparente, en promouvant la 

clarté face aux investisseurs et aux consommateurs et un suivi efficace. 

 

L’article 7, qui détermine le mode de calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables, intègre une diminution de la part maximale des biocarburants et des bioliquides 

produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale à partir de 2021. 

 

L’article 16 établit une procédure d’octroi des autorisations pour les projets d’énergie 

renouvelable avec une autorité désignée unique et un délai maximal pour l’octroi des 

autorisations, alors que l’article 19 modifie le système des garanties d’origine, notamment en 

l’étendant au gaz provenant de sources renouvelables, en les rendant obligatoires pour le 

chauffage et le refroidissement, à la demande du producteur, et en améliorant les procédures 

administratives par l’application de la norme CEN.  

 

Le articles 21 à 24 permettent i) aux consommateurs de consommer leur propre production sans 

restrictions injustifiées, ii) aux communautés d’énergie de participer au marché, iii) aux 

                                                 
1 Affaires C-211/01, Commission/Conseil, Rec. 2003, p. I-08913, point 40; C-178/03, Commission/Parlement 

européen et Conseil, Rec. 2006, p. I-107, points 43-56.  
2 Affaires C-300/89, Commission/Conseil («dioxyde de titane»), Rec. 1991, p. I-2867, points 17-25; C-268/94, 

Portugal/Conseil, C-268/94, Rec. 1996, p. I-6177. 
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consommateurs d’énergie de cesser de se procurer du chauffage/refroidissement à partir d’un 

système de chauffage/refroidissement urbain au niveau des bâtiments si les consommateurs 

peuvent parvenir à une performance énergétique bien meilleure par des mesures prises au niveau 

du bâtiment.  

 

L’article 25 établit une obligation au niveau de l’Union pour les fournisseurs de carburants 

d’offrir une certaine part de carburants à faibles émissions produits à partir de sources 

renouvelables, afin de stimuler la décarbonation et la diversification énergétique et de garantir une 

contribution à moindre coût du secteur à la réalisation de l’objectif général. Enfin, l’article 26 

renforce les critères de durabilité existants de l’Union pour la bioénergie, notamment en étendant 

leur portée pour qu’ils couvrent la biomasse et le biogaz pour le chauffage, le refroidissement et la 

production d’électricité, tandis que l’article 27 clarifie le système de bilan massique et l’adapte 

pour couvrir la codigestion du biogaz et l’injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel.    

 

 

VI – Analyse et choix de la base juridique appropriée 

 

Il ressort de ce qui précède que la proposition vise à répondre aux incertitudes liées à 

l’investissement, compte tenu des objectifs de décarbonation à moyen et long terme; à garantir 

à moindre coût le déploiement et l’intégration sur le marché de l’électricité produite à partir de 

sources d’énergies renouvelables ainsi que la réalisation collective de l’objectif en matière 

d’énergies renouvelables à l’échelle de l’UE à l’horizon 2030; à développer le potentiel de 

décarbonation des biocarburants avancés et les énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement. 

 

Les sources d’énergie renouvelables (SER) contribuent à l’atténuation du changement 

climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, permettent la durabilité, 

protègent l’environnement et améliorent la santé de la population. En outre, elles deviennent 

un moteur de croissance économique inclusive en créant des emplois et en renforçant la 

sécurité énergétique dans toute l’Europe. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le 

développement des sources d’énergie renouvelables est l’un des objectifs qui doivent guider 

la politique énergétique de l’Union1.  

 

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’article 194 du traité FUE constitue une 

base juridique spécifique pour les mesures de politique énergétique visant à garantir le 

fonctionnement du marché de l’énergie, à assurer la sécurité de l’approvisionnement 

énergétique dans l’Union, à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie 

ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables ou à promouvoir 

l’interconnexion des réseaux énergétiques. 

 

L’amendement de la commission ITRE a pour but de modifier la base juridique de la 

proposition en supprimant la référence au paragraphe 2 de l’article 194 du traité FUE, ce qui 

revient à se référer à l’article 194 dans son ensemble, et en ajoutant une référence à l’article 

191, paragraphe 1, du traité FUE. Il est libellé comme suit: 

 

Amendement n° 1 

                                                 
1 Affaires jointes C-215/16, C-216/16, C-221/16 et C-220/16, Elecdey Carcelen SA et autres/Comunidad 

Autónoma de Castilla La Mancha, ECLI:EU:C:2017:705, point 38. 
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Proposition de directive 

Visa 1 

Texte proposé par la Commission  Amendement 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, et notamment son article 194, 

paragraphe 2, 

 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, et notamment son article 194 et 

son article 191, paragraphe 1, 

 

Premièrement, en ce qui concerne le recours à l’article 194 du traité FUE dans son ensemble 

en tant que base juridique, il y a lieu de relever que l’article 194 contient en effet, aux 

paragraphes 2 et 3 respectivement, deux bases juridiques différentes pour différents types de 

mesures. Alors que le paragraphe 3 fait référence à des mesures essentiellement de nature 

fiscale, le paragraphe 2 se réfère lui à l’adoption des mesures nécessaires pour atteindre les 

objectifs visés au paragraphe 1. Comme la proposition relève clairement de cette dernière 

catégorie de mesures, la mention spécifique du paragraphe 2 de l’article 194 comme base 

juridique est nécessaire.  

 

En outre, l’article 194 du traité FUE prévoit des procédures législatives différentes selon la 

nature des mesures. Ainsi, conformément à l’article 194, paragraphe 3, du traité FUE, une 

procédure législative spéciale s’applique lorsque le Parlement est uniquement consulté et que 

l’unanimité est requise au sein du Conseil pour l’adoption de mesures essentiellement de 

nature fiscale. En revanche, l’article 194, paragraphe 2, prévoit que la procédure législative 

ordinaire s’applique lorsqu’il s’agit d’adopter les mesures nécessaires à l’achèvement des 

objectifs visés à l’article 194, paragraphe 1.  

 

L’objectif principal de la proposition semble s’inscrire entièrement dans les objectifs de la 

politique énergétique de l’Union, visée à l’article 194, paragraphe 1, du traité FUE. Par 

conséquent, afin d’indiquer la base juridique de manière à permettre la détermination de la 

procédure applicable à l’adoption de la proposition et la majorité nécessaire requise au 

Conseil, il convient de recourir à l’article 194, paragraphe 2, en tant que base juridique de la 

proposition, en lieu et place de l’article 194 dans son ensemble. 

 

Quant à la référence à l’article 191, paragraphe 1, du traité FUE, qu’il est proposé d’ajouter à 

la base juridique de la proposition, il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’un article 

opératoire. L’article fixe les objectifs de la politique environnementale de l’UE, ainsi que 

d’autres principes que l’Union prend en considération à l’heure d’élaborer sa politique 

environnementale et en ce qui concerne la coopération avec les pays tiers dans le domaine de 

l’environnement. Cette disposition, qui n’habilite pas les institutions de l’Union à adopter des 

mesures législatives dans le domaine de l’environnement, ne peut nullement, par conséquent, 

servir de base juridique.  

 

Si l’intention de l’amendement est d’ajouter une base juridique concernant l’environnement, 

alors l’article 192, paragraphe 1, du traité FUE constitue une telle base juridique, dans la 

mesure où il prévoit le recours à la procédure législative ordinaire pour la réalisation des 

objectifs visés à l’article 191 dudit traité. Même dans ce cas, l’adjonction d’une nouvelle base 

juridique environnementale de la proposition devrait être justifiée. En particulier, il faudrait 
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montrer que la proposition poursuit dans le même temps plusieurs objectifs ou qu’elle a 

plusieurs composantes, qui sont indissociablement lié(e)s, sans que l’un(e) ne soit accessoire 

ou indirect(e) par rapport à l’autre ou aux autres1. Considérant que l’article 194 relie 

explicitement la préservation et l’amélioration de l’environnement au développement des 

objectifs de la politique énergétique de l’Union et compte tenu de l’objectif et du contenu de 

la proposition, il apparaît que l’objectif et la composante principal(e) et prépondérant(e) de la 

proposition est de promouvoir des objectifs liés à l’énergie. S’il faut également prendre en 

compte les aspects environnementaux, ceux-ci sont manifestement secondaires par rapport à 

l’objectif principal de promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables au 

sens de l’article 194, paragraphe 1, point c), du traité FUE.  

 

VII – Conclusion et recommandation 

 

Compte tenu de l’analyse qui précède, les modifications de la base juridique de la proposition 

envisagées par l’amendement de la commission ITRE en question semblent, dans la mesure 

où elles concernent la référence à l’article 191 du traité FUE, introduire des références 

inappropriées à un article inopérant des traités, qui ne constitue pas un objectif simultané 

fondé sur le contenu et le but de la proposition. En ce qui concerne le recours à l’article 194 

du traité FUE dans son intégralité, la suppression de la référence à son paragraphe 2 ne saurait 

être acceptée, car elle enlève la référence au type spécifique de procédure législative à suivre 

pour l’adoption de la proposition concernée.  

 

Lors de sa réunion du 15 janvier 2018, la commission des affaires juridique a donc décidé, par 

19 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention2, de vous recommander de revenir à la 

base juridique d’origine figurant dans la proposition de la Commission, à savoir l’article 194, 

paragraphe 2, du traité FUE, car c’est la seule base juridique appropriée, vu le but et le 

contenu de ladite proposition.   

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 

Pavel Svoboda 

 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 

                                                 
1 Affaires C-211/01, Commission/Conseil, Rec. 2003, p. I-08913, point 40; C-178/03, Commission/Parlement 

européen et Conseil, Rec. 2006, p. I-107, points 43-56.  
2 Étaient présents au moment du vote final: Pavel Svoboda (président), Jean-Marie Cavada (vice-président), 

Mady Delvaux (vice-présidente), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte 

Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jens Rohde, Virginie Rozière, József 

Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka; Antanas Guoga, conformément à 

l’article 200, paragraphe 2. 


